GESTION DE L’ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS
DE SERVICES ET DE CONSEIL

AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ
ET VOTRE RENTABILITÉ
PRENEZ LES BONNES DÉCISIONS
Votre environnement change fréquemment et faire évoluer
votre activité devient une nécessité.
Pour réussir, vous devez être plus réactifs et supprimer
les sources d’inefficacité. Vous devez pouvoir compter
également sur des données fiables, accessibles facilement
et en temps réel afin d’avoir une meilleure vision globale
de votre activité.

AUTOMATISEZ

OPTIMISEZ

VOS PROCESSUS

VOS RESSOURCES

› Gestion du recrutement
› Suivi des appels d’offre
› Génération automatique des rapports d’activité
› Accélération et amélioration de la qualité de la
facturation
› Reconnaissance du revenu

› Recentrage de vos collaborateurs
sur leur cœur de métier
› Affectation des bons profils aux bons projets
› Maîtrise du turnover
› Contrôle de la masse salariale
› Optimisation de la marge par projet

PILOTEZ EFFICACEMENT

SIMPLIFIEZ LA VIE

VOTRE ACTIVITÉ

DE VOS COLLABORATEURS

› Tableaux de bord personnalisables

› Prise en main intuitive et rapide

› Génération des rapports en temps réel

› Solution web et mobile

› Création d’alertes

› Messagerie intégrée aux modules

› Définition des indicateurs de votre activité

› Données unifiées sur une même plateforme

UNE SOLUTION INTUITIVE, EFFICACE ET
PERSONNALISABLE, DÉDIÉE AUX SOCIÉTÉS
DE SERVICES ET DE CONSEIL
Alibeez propose une approche intuitive et des outils
simples pour les consultants, les managers, ainsi que
pour les équipes administratives et dirigeantes. Notre
expertise nous permet de vous accompagner au
quotidien.
Nos clients sont non seulement des sociétés de
services et de conseil mais également des sociétés
d’ingénierie, d’audit, ou encore d’actuariat.

LES MODULES MÉTIERS
LES FONCTIONS
TRANSVERSES

GESTION DES
COLLABORATEURS

GESTION DE LA
RELATION CLIENT

Activités

GRH

CRM

Temps/Absences

Recrutement

GESTION DES
OPÉRATIONS

COMMUNICATION ET
COLLABORATION
› Messagerie intégrée aux modules
› Génération d’alertes intelligentes
› Création de tâches en temps réel

Facturation

› Génération de workflows personnalisable

Achats

› Gestion des droits par rôles

Notes de frais

PILOTAGE
› Rapports préconfigurés en standard

MODALITÉS
D’HÉBERGEMENT

› Possibilité de créer ses rapports à la volée
› Génération automatique des rapports
› Tableau de bord de série paramétrable
› Extraction des données en temps réel

SAAS

AUTOHÉBERGEMENT

Contactez-nous
+33 1 80 87 44 04
contact@alibeez.com
www.alibeez.com

@AlibeeZ_France

À PROPOS
AlibeeZ est une solution de gestion développée pour les sociétés
de services et de conseil, qui couvre l’ensemble du cycle d’activité.
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